Châteaudouble
Le secrétariat de mairie sera fermé du 2 au 22
août 2021 inclus.
En cas d'urgence, contactez le Maire
(04.75.59.88.82 ) ou les Adjoints.

Ambroisie

La région Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement les zones autour de
Romans et Valence, sont les plus touchées de France par l’ambroisie.
Sur notre secteur, la concentration dans l’air de ces pollens allergènes est,
chaque été de plus en plus forte avec un pic maximum en septembre.
Une véritable gêne pour les 10% de la population souffrant de cette allergie !
Les symptômes sont aussi variés que désagréables : rhinites, conjonctivites,
laryngites, eczémas, urticaires...
Dans un souci de santé publique, la commune s’est engagée auprès de l'Agglo
dans la lutte contre cette plante nuisible. Son action se traduit par un travail de
coordination, une concertation avec les organismes publics et les organisations
professionnelles (de la santé, monde agricole…).
Des campagnes de sensibilisation du public sont régulièrement diffusées.
Chacun peut participer activement à la lutte contre cette plante en signalant sa
présence immédiatement grâce au site signalement-ambroisie.fr et à son
application smartphone gratuite.
Tout possesseur d’un smartphone peut photographier la zone infestée et
transmettre ce signalement. Alertés grâce au positionnement GPS, les
référents communaux peuvent alors inciter les propriétaires à éliminer la plante.
Le mieux est d’agir avant la floraison en août : binage, arrachage,
fauchage, broyage, désherbage thermique…
Téléchargez le mode d'emploi lutte contre l'ambroisie

École Publique Rurale
Départ à la rentrée 2021-2022 de Mesdames
Véronique PERRENOT, directrice qui fait valoir
son droit à la retraite et Sandrine QUIVIGER,
enseignante qui a obtenu un nouveau poste.

Elles seront remplacées à la rentrée scolaire
2021-2022 par, Mesdames Claude BELCHI,
qui aura la direction et Delphine DUPIN,
enseignante.

Réunion d’information sur le nouveau
fonctionnement à la rentrée 20212022 :
Cantine :
La cantine installée à Châteaudouble pour des
raisons sanitaires (séparation des groupes) va se
pérenniser à la rentrée 2021-2022. Elle sera
installée à la salle des fêtes.
Il y aura donc une cantine dans chaque village à
présent. Le transport par car du midi est de ce fait
supprimé.
ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
:
Basé à Châteaudouble, l'ALSH est géré par les
mairies du RPI. C'est un centre de loisirs qui
propose des activités aux enfants de 3 à 12 ans
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
À partir de la rentrée prochaine en septembre, il
intégrera les activités de la garderie périscolaires
(anciennement gérées par l'auberge).

Terrain de foot

Un petit terrain de foot a été aménagé, à côté du skate bowl, avec installation
de but et de filet de protection.

Salle des fêtes

Les abords de la salle des fêtes sont terminés avec la réfection de la place de
l'église et la création d'un trottoir le long de la salle côté rue.

Tribune des associations

Le Troquet de Marette propose un week-end
d'animation pour tous, petits et grands
Le vendredi 23 juin de 20 h à 23 h :
Tournoi de coinche - équipes de 2 - au Troquet de Marette
Le samedi 24 juin de 14 h à 18 h :
Tournoi de football - jeunes, croulants, féminines, tous.tes sont les bienvenus.
équipe de 6 plus 2 remplaçants si possible - au stade en herbe (derrière le
cimetière)
Inscription des équipes (coinche et foot) au 06 87 32 40 43
on vous attend nombreux pour jouer, ou applaudir.
On vous promet une belle ambiance !
L'équipe du troquet

De très belles vacances à tous !!!
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